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Réunir Pélissanne vous informe.
Actions, discussions et compterendus pour vous faire vivre la vie
municipale de Pélissanne

L’ÉDITO de Brice Le Roux
Pélissannaises, Pélissannais,
Le 15 Mars 2020, dans le contexte difficile de l’épidémie de Covid 19, environ 4500
d’entre vous, 52% des inscrits, se sont rendus aux urnes pour les Élections Municipale.
La liste Réunir Pélissanne que je portais a recueilli plus de 1500 voix, près de 34% des
suffrages exprimés. Je vous remercie pour cette marque de confiance. A l’issue de ce
vote, la liste Réunir Pélissanne a obtenu cinq sièges au Conseil Municipal installé le 23
Mai.
Nous avons fait pendant près d’un an une campagne sereine, propre et axée sur nos
valeurs et nos propositions pour Pélissanne.
Durant le mandat qui débute, toute notre équipe restera mobilisée derrière ses cinq
élus pour défendre les objectifs et les projets qui nous ont animés. Vie démocratique,
développement du centre ville, politique environnementale et écologique, culture et
infrastructures, nous resterons attentifs à tous ces sujets qui sont le coeur de notre
engagement.
Nous vous rendrons régulièrement compte de nos actions.
En ce qui me concerne, j’ai fait le choix de ne pas siéger sur ce mandat au sein du
Conseil Municipal pour des raisons personnelles sur lesquelles je me suis exprimé
dans la presse. Pour autant, je reste très engagé dans la vie politique Pélissannaise et
j’accompagnerai nos cinq élus Réunir Pélissanne tout au long du mandat.
Ils ont pris leurs fonctions depuis la fin du mois de Mai et je vous invite à les découvrir
au verso de cette lettre.
Il s’agit de Laurent VASQUEZ, Arlette TURLURE, Jean-Christophe HENRY, JeanChristophe CORNIGLION et Philippe PICARD.
Ils ont nourri la campagne de leur enthousiasme, de leurs convictions et je leur fais
confiance pour porter notre voix face à l’équipe majoritaire.
L’histoire de Réunir Pélissanne, notre histoire, est loin d’être terminée et nous
continuerons de l’écrire, comme nous l’avons fait depuis le début, avec vous.
Je vous invite à venir échanger avec nous en ce début de mandat et discuter
de nos actions et de nos objectifs dans le cadre convivial des Jardins de
Gabrielle (5 route de Saint Jean à Pélissanne) : le dimanche 5 Juillet à partir de
17h pour l’assemblée générale de l’association Réunir Pélissanne.
Un apéritif - dans le respect des mesures sanitaires - clôturera la rencontre. Les enfants
sont bienvenus.
Au plaisir de vous retrouver le 5 Juillet.
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Jardins de Gabrielle
5 route de Saint Jean
Pélissanne

Nous y sommes. Le conseil municipal est installé depuis
le 23 mai dernier. Les 5 conseillers municipaux de
Réunir Pélissanne sont déjà au travail.
Tout au long de ce mandat, malgré le fait que nous
soyons un groupe minoritaire ,dans un souci de
transparence, de vérité et d’équilibre, nous allons
nous efforcer de faire entendre notre voix, votre voix,
les idées, les projets que nous avons partagés tout au
long de la campagne électorale. Le tout dans un esprit
constructif pour que Pelissanne avance.

La défense du projet et des valeurs
de Réunir Pelissanne

Continuer à vous écouter, c’est dans
notre ADN

ACTUALITÉS

Ce mandat, nous ne pouvons pas le vivre sans
continuer à discuter avec vous.

1er rendez-vous, l’assemblée générale de l’association
Réunir Pelissanne. Au-delà de l’aspect statutaire, ce
moment nous permettra de nous retrouver et de définir
avec vous le socle de notre fonctionnement pour les 6
ans du mandat à venir.
Parmi les solutions possibles, la poursuite des groupes de
travail sur nos thèmes majeurs, des actions citoyennes...
Autant d’occasions pour exprimer la manière dont vous
souhaitez nous aider pour être force de proposition au
sein des Pôles de Compétences ou des Commissions.
Ce mandat nous ne pouvons pas le vivre sans
vous informer. Le site internet Réunir Pelissanne
a été remanié, la page Facebook est opérationnelle
et nous souhaitons éditer régulièrement cette lettre
d’infos.

Rencontre avec Monsieur Le Maire du 09 juin
Suite à notre demande, monsieur le Maire nous a reçu le 9 Juin. L'objet de cet entretien portait sur le rôle et la
place qu'il comptait laisser à notre groupe pendant cette mandature.
La discussion a été franche. Il nous a été proposé d'intégrer selon nos souhaits les pôles de compétences (groupes
de travail thématiques) et les commissions municipales. Nous avons réaffirmé nos libertés de penser, de vote, de
critique et de communication. Ce sont les termes du contrat à l'issue de cet entretien, et notre sentiment est plutôt
positif.

Sans moyens
financiers pas de
Lettre d’infos.

Nous estimons le
budget annuel de
communication à 600€.
Vos cotisations et dons
sont bienvenus quel que
soit leur montant :-)
Pour rappel : cotisation
de base à 20 €

L'équipe Réunir Pélissanne est à
votre écoute !

comments
Nous contacter
contact-elus@reunirpelissanne.fr
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Nous serons notamment attentifs à certains sujets
qui étaient au coeur de notre projet : la transition
écologique, la solidarité, la culture diversifiée , la
redynamisation du centre ville, le développement des
infrastructures pour tous (la jeunesse, nos séniors).
Suite à notre demande, monsieur le Maire nous a reçu
le 9 Juin. L'objet de cet entretien portait sur le rôle et
la place qu'il comptait laisser à notre groupe pendant
cette mandature.

Les élus Réunir Pélissanne : Jean-Christophe CORNIGLION,
Laurent VASQUEZ, Arlette TURLURE, Jean-Christophe HENRY, et
Philippe PICARD.

